
JUIN 2014 JUIN 2014 

Abonnez-vous et recevez chaque mois L’agenda culturel par courriel ! 
agendaculturel-subscribe@news.ville.sept-iles.qc.ca  

à partir du 8 

Véronika Horlik : Burn baby burn  
Exposition dans le cadre de la Virée de la culture 

lieu :  Bibliothèque L.-Ange-Santerre 
          (salle L’aquilon) 
 

info :  418 964-3355 

*exposition jusqu’au 2 août. 

VERNISSAGE : 12 juin, 17 h 

à partir du 10 

Affichez-vous avec votre livre!  
Les élèves de Madame Denise 

lieu :  Bibliothèque L.-Ange-Santerre 
          (Mur des artistes) 
 

info :  418 964-3355 

*exposition jusqu’au 6 juillet. 

Cercle Bec et plumes 
Rencontre pour passionnés d’écriture 

heure : 9 h 

lieu : Bibliothèque L.-Ange-Santerre 

info : 418 964-3355 

jeudi 12 

Rencontre du Groupe Haïku  
animée par Hélène Bouchard 

heure : 13 h 15 

lieu : Bibliothèque L.-Ange-Santerre 
         (salle L’aquilon) 
 
 

vendredi 13 samedi 7 

Lynda Thalie (chanson) 
Nomadia 

heure : 20 h 

lieu :  Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0100 

dimanche 1 

Harmin’Îles : L’harmonie primaire de Sept-Îles 
Premier concert de fin d’année 

heure : 13 h 30 

lieu :  Polyvalente Jean-du-Nord 

billets : En vente à l’entrée avant  
             le concert 

 

à partir du 18 

Singulier-Pluriel 
Exposition de Richard Ferron 

lieu :  Musée régional de la Côte-Nord 

info :  www.mrcn.qc.ca 

* jusqu’au 7 septembre 

Photo : Richard Ferron 

vendredi 6 

Kevin Landry (chanson) 
 

heure : 20 h 

lieu :  Centre des congrès de Sept-Îles 

billets : au Dépanneur Gamache ou  
             au Centre des congrès 

mailto:agendaculturel-subscribe@news.ville.sept-iles.qc.ca
http://www.spectacle-sept-iles.com/main.php?sid=m&mid=3&lng=2
http://www.mrcn.qc.ca
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samedi 21 

Keith Kouna (chanson) 
Les Oreilles dégourdies 

heure : 20 h 

lieu : Centre des Congrès de Sept-Îles 

info : 418 962-0100 

samedi 21 

Vieux-Poste de Sept-Îles 
Journée porte ouverte 

heure : de 13 h à 17 h 

lieu : Vieux-Poste de Sept-Îles 

info : 418 968-2070 

à partir du 21 

Les Abris du Vieux-Quai (artisanat) 
Association septilienne des arts et de la culture 

heure : Tous les jours, 9 h à 21 h 

lieu : Promenade du Vieux-Quai 

*jusqu’au 1er septembre. 

à partir du 21 

Artistes et artisans de la Côte (artisanat) 
Exposition et vente 

heure : Tous les jours, 9 h 30 à 17 h  

lieu : Centre La Chapelle  
          (3646, route 138 O./Canton Arnaud) 
 

*jusqu’au 1er septembre. 

à partir du 26 

Escale musicale 
Prestations variées d’artistes de chez nous! 

 

lieu :  Agora du Vieux-Quai  
          (tente jaune) 
 

program.: www.ville.sept-iles.qc.ca 

*jusqu’au 10 août. 

à partir du 26 

Pascale Faubert : La Collection  
Exposition dans le cadre de la Virée de la culture 

heures : lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 

lieu : Foyer de la Salle Jean-Marc-Dion 

info : 418 962-0850 

*exposition jusqu’au 31 août. 

à partir du 18 

Autrefois Sept-Îles, un village tourné vers la mer 
Exposition du Musée régional de la Côte-Nord 

lieu :  Musée régional de la Côte-Nord 

info :  www.mrcn.qc.ca 

* jusqu’au 7 septembre 
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mardi 24 

Festivités de la Fête nationale du Québec 
 

heure : 13 h à 17 h 

lieu :  Parc du Vieux-Quai 

mailto:agendaculturel-subscribe@news.ville.sept-iles.qc.ca
http://www.spectacle-sept-iles.com/main.php?sid=m&mid=3&lng=2
http://www.mrcn.qc.ca
http://www.ville.sept-iles.qc.ca
https://www.facebook.com/pages/F%C3%AAte-Nationale-de-Sept-Iles/216160285074192
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lundi 30 

Piaf : Je ne regrette rien (comédie musicale) 
Théâtre musical de la Troupe du Masque d’Or 

heure : 19 h 30 

lieu : Salle Jean-Marc-Dion 

billets : Billetterie de la Salle de  
             spectacle, tél. 418 962-0100  
 

*Aussi présenté le 7, 15 et 17 juillet. 

Photo: Andréa St-Germain 

tout l’été 

De l’infiniment petit à l’infiniment grand 
Exposition pour le 30e anniversaire de la réserve  

de parc national de l’Archipel-de-Mingan  

lieu :  Musée régional de la Côte-Nord 
           (salle Jeunesse Port de Sept-Îles) 

info :  www.mrcn.qc.ca 

*jusqu’au 4 septembre. 

à partir du 27 

Les artisans de Gallix (artisanat) 
Exposition et vente 

heure : Tous les jours, 10 h à 16 h 30  

lieu : Centre Marguerite (anc. biblio.) 
          (524, rue Lapierre / Gallix) 
 

*jusqu’au 1er septembre. 

mailto:agendaculturel-subscribe@news.ville.sept-iles.qc.ca
http://www.mrcn.qc.ca

